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COUR D'APPEL DE LIÉGE.

DISCOURS
PRONONCJ1:

A L'AUDIENCE DE RENTRÉE,

LE 16 OCTOBRE ]865.

MESSIEURS,

L'homme libre pouvait anciennement disposer de sa
liberté, en se rendant l'esclave de la personne dont il
était débiteur. Un tel engagement fut regardé comme
inhérent à l'obligation ; et la loi conféra au créancier
le droit de se faire adjuger la personne de celui qui
s'était engagé envers lui. Cette législation fut changée
à une époque où la servitude personnelle n'avait pas
cessé~d'exister. Après son abolition, le débiteur, à dé-
faut -de paiement, resta soumis à la contrainte par
corps, réglée tantôt d'une manière peu sévère, tantôt
d'une manière fort rigoureuse.
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C'est des variations de la jurisprudence en cette ma-

tière que nous aurons l'honneur de vous entretenir ,
dans l'espoir que vous nous accorderez quelques mo-
ments d'une attention bienveillante.

Cet abus de la liberté qui mettait l'homme au pou-
voir de son semblable, remonte à des temps fort recu-
lés. Il se révèle dans les mœurs des peuples sur les-
quelles s'est formée la législation des Gaules, sous les
princes Francs.

Les Gaulois se livraient eux-mêmes en servitude pour
acquitter leurs dettes (1).

Passionnés pour les jeux de hasard, les Germains,
à bout de ressources, jouaient, sur un coup de dé,
leur personne et leur liberté (2).

Chez les Romains, l'homme lihre qui, en contrac-
tant une dette, engageait ses services, cessait de s'ap-
partenir; il passait, sous le nom de necus , en la puis-
sance de son créancier (3).

En l'absence d'un tel contract , le créancier se fai-
sait adjuger par la justice la personne du débiteur qui
ne s'était pas libéré au terme convenu. C'est l'addictio,
qui réduisait celui-ci à l'état d'un esclave, et SUl' le-
quel, comme le maître (4), le créancier avait le droit
de vie et de mort.

Déjà, sous le gouvernement des rois, cette triste

(t) César, De Bello Gallica, Lib. VI, cap. i 3.
(2) Tacite, Germania, cap. 24.
(3) « Quod obligatur pel' libram neque sunrn sit, unde lIeXWI! dictum.

» Liber qui suas operas in servitutem pro pecunia quudam debebat, duni
» solveret, nex!ts vocatur, ut ab œre, obertuus. » (Varron, De tinqua uuin«,
Lib. VII, § i05). •

(4) Le droit de vic ct de mort du maître SUl' son esclave, n'a été
limité que par l'empereur Antonin, au second siècle de l'ère chrétienne,
(Caïus, Comm. l, § 52 ct 53. L. t, §l ct 2, tr,De his qui sui uel ulicui
juris nuü , Lib. l, tit, Il. § 1 cl 2, inst, eod., Lib. l, lit, 8).
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situation des débiteurs avait vivement ému l'opinion
publique. Servius-Tullius (1) dans un discours au peu-
pie, déclara qu'il ne permettrait plus que le débiteur
fût livré à son créancier, qui désormais n'exerce-
rait ses droits que sur les biens de celui gui avait
contracté l'obligation (2).

Le projet de ce prince, s'il reçut la sanction législa-
tive, n'eut pour résultat qu'une loi d'une courte durée;
l'addictio fut confirmée par la loi des douze tables. Le
créancier qui avait obtenu un jugement, pouvait , à
défaut de paiement dans les trente jours, se faire ad-
juger la personne de son débiteur.

Cette disposition se trouvait en rapport avec le prin-
cipe qui dominait la législation des Romains. Les obli-
gations étaient tellement inhérentes à la personne du
débiteur, qu'elles ne pouvaient pas prendre naissance
dans la personne de son héritier (3).

Lorsque le débiteur avait plusieurs créanciers, l'ad-
dictio leur attribuait sur le débiteur commun, le même
droit que sur un esclave appartenant à plusieurs mai-
tres. Mais peut-on s'imaginer que la loi des douze ta-
bles aurait porté ses prévisions au point non-seule-
ment de leur reconnaître le droit de vie et de mort,
mais de régler le partage du cadavre de leur débiteur,
de déclarer exempt de fraudes celui des créanciers qui
en aurait coupé un morceau au delà du droit que lui
donnait sa créance ? Comment concilier une telle dis-

(i) En 176 de la fondation de Rome, 578 ans avant l'ère chrétienne.
(2) u Quicurnque vero post hac mutuas sument pecunias, abduci cos

J ob debita non sinam, sed lege sanciam ne quis pecunias det in cor-
) pus Iiberum, satis esse ducens creditoribus si conferentium bona ha--
Il beant. '» (Denis d'Halicarnasse, Lib. 4).

(3) Inelegans esse visum est ex hœredis persona incipere obligationem. »
(Caius, comm. Iii, § \00).
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position avec l'idée que Cicéron nous donne de cette
loi, lorsqu'il la proclame un livre plus imposant et
plus utile que les volumes des philosophes (i) ? Le
projet de Servius-Tullius dénote une civilisation avancée;
et peut-on supposer que, sous la république, on aurait
oublié à ce point l'humanité d'un roi ?

Ce n'est pas dans les ouvrages des jurisconsultes qui
ont écrit sur la loi des douze tables, que l'on a puisé
un texte aussi exorbitant. Antistius Labéon, au siècle
d'Auguste, avait fait un commentaire sur cette loi (2).
Caïus, dans les six livres qu'il a composé sur la même
loi, remonte aux sources de la législation romaine (3).
C'est chez des écrivains postérieurs que l'on trouve des
notions sur la disposition d'une loi de sept siècles an-
térieure à leur époque.

Quintilien parle de cette disposition pour en faire la
critique (4).

Aulu-Gelle met en scène un philosophe et un juris-
consulte (0). Celui-ci commence par faire remarquer

({) « Bibliothecas omnium philosophorum unus mibi videtur XII tabu-
» larum libellus, si quis legum fontes et capita viderit, et auctoritatis
» pondere, et utilitatis uberlate superare. » (Ciceron, De oratore, Lib. I,
cap. 44).

(2) « In commentariis Labeonis, quœ ad duodecim tabulas composuit. »
(Aulu-Gelle, Noctium Atticarum Lib. 1. cap. XII ; Lib. VII, cap. Hi).

(3) Caïus l'annonce dans le premier livre : « Facturus legum vetus-
» tarum interpretationem, necessario prius ab urbis initiis repetendurn
» existimavi. » (L. I, If, De origine juris; Lib. I, tit. 2).

(4) Institutionum oratoriarum Lib. III, cap. 6).
(5) Sextus-Cecilius. Il est fait mention, dans le digeste, du juriscon-

sulte Sextus-Cecilius-Africanus (L. 3, § 4, If, De agnoscendis et alendis
liberis ; Lib. 2~, tit. 3). C'est, dit Cujas, le même que celui dont parle
Auln-Gelle ; c'est le jurisconsulte Africanus des ouvrages duquel on trouvé
des extraits dans la digeste (Observ., Lib. VII, cap. 2). « Africanus' is
» videtur esse, qui Sext, Cœcilius dicitur a GeJlio, et aliis juris aucto-
ribus. » (Cujas, Ad A{ricanum, tract. J). Mais cela n'est pas certain
(Heineccius, Historia juris romani, § 305).
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combien il est difficile de comprendre une loi aussi
ancienne, tandis que le temps a emporté la langue et
les mœurs de l'époque (1). .

Tertullien (2), en faisant une peinture énergique de
l'injustice des lois portées contre les chrétiens, demande
l'abolition de toutes les lois iniques, et signale, comme
un chef-d'œuvre d'iniquité, la disposition de la loi des
douze tables, qui autorisait les créanciers à partager
entre eux le corps de leur débiteur (3).

C'est d'après ces trois auteurs que l'on a représenté
cette loi comme disposant sur le partage d'un cadavre.

La perte des ouvrages des jurisconsultes romains qui
avaient écrit sur la loi des douze tables, ne permet
pas de déterminer, d'une manière certaine, le sens d'une
disposition qui, prise à la lettre, n'a jamais reçu d'exé-
cution, comme l'attestent eux-mêmes ceux qui en ont
laissé un texte. Aussi les jurisconsultes modernes ont-
ils été partagés à ce sujet (4).

(i) 1 Nam longa œtas verba atque mores veteres obliteravit, quibus
) verbis moribusque sententia legum comprehensa est. Treeentesimo
) quoque anoo post Romam conditam tabulas composites scriptœque sunt;
• a quo tempore ad huoc diem anoi esse oon longe minus septingenli
» videntur.» (Aulu-Gelle, lib. XX, cap. i),

(2) L'écrivain ecclésiastique est-il le même que le jurisconsulte des
ouvrages duquel des extraits ont été insérés dans le Digeste? Cujas ne
se prononce pas sur ce point, d'une manière absolue. (Observ., Lib. VII,
cap. 2), et l'on n'est pas d'accord à cet égard. (Heineccius, Historia [uris
romani; § 330.

(3) Apoioqeticus, cap. 4.
l4) Zimmern fait l'énumération des auteurs qui ont embrassé l'une ou

l'autre opinion sur le sens de la loi des douze tables (Traité des actions
chez. les Ilomains, § 46 ; traduction de M. Etienne,.p. 13i, note t7).

Montesquieu s'exprime, sur ce point, en ces termes:
c CEClLIUS dit qu'il n'a jamais Vil ni ln que celte peine eut été infligée;

, mais il y a apparence qu'elle n'a jamais été établie. L'opinion de quet-
» (pies jurisconsultes que la loi des douze tables nc parlait que dc la

2
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Une autre disposition de la loi des douze tables' avait

donné lieu à une controverse chez les jurisconsultes
romains. Ils étaient divisés -sur l'étendue de l'obligation
imposée au créancier de fournir au débiteur ce qui
lui était nécessaire pour vivre (1).

Sa nourriture était celle d'un esclave. Traité comme
tel, le débiteur subissait les peines que son créancier
lui infligeait. L'histoire nous' en transmet un exemple
mémorable. Un jeune homme s'était mis en la puissance
du créancier de son père, pour la dette de celui-ci.
L'indigne usurier voulut abuser de cette situation. La
résistance du jeune homme l'ayant empêché d'assouvir
son infâme passion, il lui infligea un cruel traitement.
Le peuple s'en émut, et dans son indignation, il réclama
l'abolition du Neœus, qui fut prononcée par la loi Pœti-
lia (2). Ce n'est plus le corps du débiteur qui répond
de la dette (3); ce sont ses biens (4). Et cependant le
respect des Romains, pour l'acçomplissement des obliga-
tions, était porté au polnfque cet événement fut re-
gardé comme brisant l'un des plus forts liens de la foi
publique (5).

) division du prix du débiteur vendu, est très-vraisemblable. ~ (Esprit

des lois. Liv. XXIX, chap, 2).
(1) Caius rapporte cette controverse au second livre sur la loi des douze

tables- Les uns pensent que le mot vivre ne concerne que la nourriture;
mais Ofilius ,jurisconsull/3 contemporain de Jules-César, dit que ce mot
comprend le vêtement et le couchage, sans lesquels personne ne peut
vivre: « Vcrhum Vivere quidam putant ad oibum pertinere; sed Ofllius
) ad Atticum aït, his verbis et vestimenta et slramenta contineri, sine
) his enim vivere neminem posse. ) (L. 23~, § 2, If, De verborwl!
.rignificatione; Lib. 50, tit. i6).

(2) En 421 de la fondation de Rome, 327 ans avant l'ère chrétienne.
(3) 1 Necti dcsierunt , (Tite-Live, Lib. VJII, cap. 28) .

. (4) u Pecuniœ creditee bona debitoris, non corpus obnoxium esset. lla
J necti soluti : cantumque in posterllm ne nectcrcntur. (Ibid.).

(li) ( lugens vinculum ûdei. » (Ibid.).



-H-
. La nouvelle législation fut secondée par l'édit du pré-

teur (1), qui accorda des garanties particulières sur les
biens du débiteur. L'hypothèque s'établit par un simple
pacte (2) ; et à la différence des autres pactes (3), le droit
prétorien donne naissance à une action en vertu du
pacte hypothécaire (4). Le gage et l'hypothèque viennent,
en quelque sorte, se confondre (5).

S'agit-il de prendre des mesures conservatoires avant
le jugement (6), le plaideur obtient le Piqnus prœto-
rium (7). C'est le Piçnu« [udiciale (8), s'il s'agit de l'exé-
cution de la sentence.

Cette exécution ne peut se faire d'autorité privée (9) ;
mais le jugement, comme l'aveu du débiteur (10), donne
lieu à l'action judicaü. Les créanciers obtiennent un
décret du préteur qui les autorise à prendre possession
des biens de leur débiteur, et à faire procéder à la
vente.

(t) L'institution de lu préture date de l'an 388 de la fondation de
Rome, 366 ans avant l'ère chrétienne.

(2) ( Contrahitur hypotheca per pactum conventum. J (L. 4 fT, De
piqnoribus et hypothecis; Lib. 20, tit. 1).

(3) « Nudu pactio obligationem non paritv ) (L. 7, § 4, (f, De pactis ;
Lib. 2, tit. H). 1 Ad actionem nudum pactum nulli. prodesse pole-
rit. » (L. 45, eod.) ..

(4) « De pignore, jure honorario, nascitur pacto actio .• (L. 17, § 2,
(f, eod.).

(5) c Inter pignus autem, et hypothecam tantum nominis sonus dif-
J fert» (L.5, § 1, (f, De piqnoribus et Itypothecis),

(6) 1. 4, § l, {f, De damno infecto ; lib. 39, tit. 2. L. 2'3, {f, D~
piçueratitia actione ; Lib. i3, tit, 7.

(7) 1. t, C, De prœtorio pignore; Lib. 8, tit. 22.
(8) L. l, C, Si in causa judicati pignus captum sit ; Lib. 8, lit. 23.
(9) L. 6, § 2, {f, De re judicata; Lib. 42, tit. t.
(i0) e Confessus pro judicato est, qui quodammodo sua senlcntia dam-

) nulur. J (L. I, (f, De confessis , Lib. 4·2, lit. 2).
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Ce fut d'abord une vente en masse. Les créanciers

nommaient entre eux un syndic, qui était chargé de ce
soin (1). Une telle vente était une ignominie pour le
débiteur insolvable (2).

Les créanciers eurent néanmoins le choix de faire ven-
dre les biens en détail. On commençait par la vente des
meubles. Si le prix ne suffisait pas pour acquitter les

.dettes, on vendait les immeubles. S'il y avait encore in-
suffisance, on en venait aux créances du débiteur (3).

Lorsque celui-ci avait cherché à frustrer ses créan-
ciers, le préteur leur accordait une action pour faire
révoquer les aliénations faites en fraude de leurs droits (4).

Ces diverses voies d'exécution s'exercaient sur lesc

biens du débiteur; mais, si, après les avoir épuisées,
ses dettes n'étaient pas acquittées, il demeurait soumis
à la contrainte corporelle.

La loi Julia donna aux citoyens romains le moyen
de se soustraire à cette contrainte, en faisant la ces-
sion de leurs biens. La vente ne leur imprimait pas
alors une tache d'infamie (5). La loi Julia fut ensuite
rendue commune aux provinces (6).

A cette époque, les Gaules étaient soumises à la
domination des Romains.

Les diverses nations qui vinrent ensuite s'établir sur

(1) Caius, Comm., III, § 78 et 79.
(2) ( Ignominia quœ accedit ex venditione bonorum, » (Caius, Comm.,

Il, § i54).
(3) L. Hi, § 2, (f, De Te judicata.
(4) L. I, {f, Quœ in [rtnulem creditorum racla sunt, ut restùuantur ;

Lib. 42, tit. 8. L. 38, § 4, (f, De usuris, Lib. 22, tit, f, § 6 inst,
De actionibus, lib. 4, tit, 6.

(5) L. H, C. Ex quibus causis in{amia irroqatur ,. Lib. 2, tit. 12.
(6) u Legis Juliœ de bonis cedendis beneflcium, constitutionibus divo-

1 rum nostrorum parentum, ad provincias porrectum esse. » L. 4, C,
qui bonis ccdc/'c 1JOSSU1/t; Lib. 7, tit. 71).
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le territoire Gaulois; avaient chacune leurs lois parti-
culières. Les indigènes continuèrent d'être régis par le
droit romain, dont les principaux éléments ont été
rassemblés, en 506, dans la loi romaine des Visi-
goths.

On y retrouve le principe dominant sur les obli-
gations: elles sont inhérentes à la personne, et ne
peuvent prendre naissance chez son héritier (1).

L'aveu du débiteur, assimilé à la chose jugée (2),
donne le droit de prendre ses biens comme gages de
la créance, et de les vendre (3); mais, hors de là, la
preuve doit être faite par écrit ou par témoins (4).

C'est par l'action judicati qu'on parvient à l'exécution
de la chose jugée (5). Le bénéfice de la cession de biens
donne au débiteur le moyen d'éviter l'emprisonnement;
mais ce bénéfice n'est accordé qu'à celui que des malheurs
ont rendu insolvable (6).

(l) « A persona heredis obligatio incipere non potest. • (Abrégé de
Caius, Lib. 2, tit. 9, § 7).

(2) « Confessi debitores pro judicatis hahentur : ideoque ex die confes-
» sionis tempera solutiooi prœstitutacomputaotur. » (Paul, Sentent., lib.
5, tit. 5, § 2).

(3) « Eorum, qui debita confessi su nt , pigoora -capi et distrabi
) possont. t (lbid. § 4).

(4) c Confileri quis in judicio non tantum sua voce, sed et litteris
) et quocunque modo polest: con vinci autem nonnisi scriptura aut tes-
t lib us potest. p (Ibid., § 3). _

(5) Paul, Sentent., lib. i, tit, 2, § 4, tit. i9, § L L'inlerp1'élation
des auteurs de la loi romaine des Visigoths, appelle cette action :
c Ac/io de executione judicatarum rcrum. D

C'est à la partie où contre elle, et non au procureur on contre lui,
que cette action est attribuée : « ln domioum vel domioo, nou in pra-
t curatorem vel procuratori, actio trihuetur judicati. ) (Interprétation
sur- la loi 7, au code Théodosien, De coçnitoribus et procura/oribus; Lib.
2, tit. 12).

(6) C'est la disposition d'une constitution impériale de 379, portée {Jour
les débiteurs du fisc. Elle a été insérée au code Théodosien , sous le



-14-
Le mot Neœum, si odieux lorsqu'il s'applique à la per-

sonne, se rencontre encore dans le- droit gallo-romain;
mais c'est aux biens que cette expression y est appli-
quée (1).

La législation des Francs ne prononçait pas la con-
trainte par corps pour des dettes purement civiles. Le
créancier poursuivait le recouvrement de sa créance
sur les biens' de son débiteur. Il ne pouvait s'en
emparer de sa propre autorité (2); mais la justice les
lui délivrait à concurrence de la dette (3); et même,
le débiteur pouvait s'en acquitter par son travail)
en engageant ses services envers son créancier (4).

Chacun suivait la loi de la nation à laquelle il
appartenait; mais les lois portées par les rois des
Francs régissaient tous les habitants du territoire de

titre : Qui bonis ex Lege Julia cedere possunt, Cette constitution a été
reproduite dans le code d'Alaric, Lib. 4, tit. tB, L. t, et Yinterprëta-
tion des auleurs de la loi romaine des Visigoths, l'applique également
aux det tes envers les particuliers: c Aut fiscali debito aut privato. J

Une constitution impériale de 385, déclare que le bénéfice de la ces-
sion de hiens n'appartient pas aux débiteurs du fisc (L. 4, C, Tù., De
fisci debiloribus; Lib. {O, lit. {6). Celle-ci Ile se trouve pas dans le
code d'Alaric.

Ni l'une ni l'autre de ces deux constitutions n'ont été reproduites dans
le code Justinien.

({) «Nexum non faciat prœdium nisi persona quœ jure potuit obli-
) garl. 1 (L. 2, C. Tii., De piqnoribus ; Lib. 2, tit. 30. L. 8, C. Iust.,
si aliena res pignori data sit.; Lib. 8, tit. {6).

(2) C'est la disposition d'un chapitre ajouté à la loi Salique. (Capita
extrauaqtmtia, cap. 10). V. Pardessus, Loi Salique, p. 333, 429 et 432.

(3) Loi Salique, litre 52, De eo qui (idem [actant alteri reddere 1/0-

lucrit,
(4) • Si vero non habet, ipse se in servitio deprimat, et pel' singulos

» menses vel annos quantum lucrare quiverit, persolvat cui deliquit,
» donec debitum universuin restituat. » (Loi des Bavarois, ut. 2, cap.
t, § 5).

Il s'agit ici d'un délinquant. A plus forte raison cela était-il admis
pour une obligation civile.
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l'empire; tels sont les capitulaires qui ne s'adressaient
pas à une nation déterminée.

Ces lois maintiennent un contrat usité auparavant.
L'homme libre peut aliéner sa liberté, en se met-
tant volontairement au service de son créancier par
une convention nommée obnoxiation (1). Charlemagne
reconnaît, dans un capitulaire, que le débiteur peut
donner sa personne en gage (2). Par là il est soumis
à la discipline à laquelle les serfs sont assujettis (3).

La législation des capitulaires, généralement
admise (4,), continua de régir l'empire franc
après qu'il eut été partagé entre les descendants de
Charlemagne.

Le diocèse de Liége qui faisait partie de cet em-
pire, était régi par cette législation, lorsque Franco
parvint au siége épiscopal, en 856. Il est au nombre
des prélats, qui assistèrent, le 9 septembre 869, au
couronnement de Charles-le-Chauve, comme roi de la
Lotharingie, dans laquelle son diocèse était compris (5).

(1) Marculphe, en 660, Lib. H, form. 28. Appeudix à Marculphc,
forro. t 6. Formules de Sirrnond, Sccundum leqem roma.nam, forrn. 10.
Jéromc Bignon, sur cette dernière formule, fait. la remarque qu'elle n'est
pas, en tous points, conforme à la loi romaine. (Baluze, t. Il, p. 970
ct 971).

(2) « Liber homo qui se loco wadii in alterius potestatero commiserit. t

(second capitulaire de 803, cap. 8, collection d'Ansegise, lib. III, cap.
29. Balme, t. l, p. 390 et 760).

Cg capitulaire est reproduit dans l'article 3i de l'édit de Pistes, de
Charles-le-Chauve, de 864, avec la remarque qu'on ne trouve pas de dis-
position expresse à cet égard, dans la loi Salique: a Quia non in Jege
» salica ex hoc expressius quiddam invenimus. t (Ibid., t. Il, p. 192).

(3) Bignon, form. 26.
(4) Ives de Chartres, Decretum, pars IV, cap. t76; Panormia, Lib.

II, cap. 149. Décret de Gratien, pars l, Dist. 10, cap. 9.
(5) Les acles de ce couronnement ont été insérés par le père Sirmond,

d:ms' son édilion des capitulaires. L'unique exemplaire de ces actes,
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Le partage Je ce royaume que ce prince fit, l'an-

née suivante, avec son frère Louis-le-Germanique (1),
n'amena aucun changement dans les lois.

L'évêque Franco avait la confiance de Charles-le-
Chauve, qui lui en donna une marque dans le capi-
tulaire de Quercy, du 14 juin 877 (2), porté par ce
prince, pour le gouvernement de ses états, pendant
son absence (3). Il associe Franco à l'administration
du territoire situé vers la Meuse (4).

On aperçoit déjà, dans ce capitulaire, le germe
d'une institution qui amena un grand changement
dans l'ordre social; et la législation des capitulaires,
tout en laissant des traces dans les usages qui se
sont formés depuis, finit par tomber en désuétude (5t.

dit-il dans sa préface, lui a été fourni au monastère de Saint-Laurent
à Liége : Œ Coronationes aulem requm, quas capitulis subjecimus, unicum
• e Sancti Laurentii monaslerio Leodieose nabis exemplar submiuis-
) travit. )

Baluze a rapporté ces mêmes actes d'après l'édition de Sirmond (t.
n, p. 30U.

(i) Par le partage .de 870, la ville de Liége fut divisée entre les deux
frères. Louis eut la partie située à la rive droite de la Meuse, Charles,
celle de la rive gauche (Aubert Lemire, t. I, p. 30 et 3i).

(2) La trente-septième année du règne de Charles-le-Chauve, la seconde
de son élévation à l'empire.

(3) Charles-le-Chauve se disposait à partir pour Rome, afin de rece-
voir la couronne impériale.

(4) Charles-le-Chauve nomme un conseil à son fils, chargé du gou-
vernement pendant son absence, et il désigne ceux qu'il doit consulter
pour le territoire voisin de la Meuse : « Si versus Mosam perrexerit,
» sint cum eo Frar:co episcopus.» (Art. i5; Baluze, t. II, p. 264).

(5) a Les capitulaires, dit Baluze , furent en usage pendant plusieurs
• siècles, n'est-à-dire jusqu'aux temps de Gratien (XIIe siècle); if semble
• même qu'ils aient été en vigueur jusqu'au règne de Philippe IV, sur-
) nommé le Bel, roi de France. » (Préface, N° 35). « On s'écarta in-
» sensiblement des capi tulaires, • (N° 37).

La législation des capitulaires n'a pas cu, en Allemagne, une aussi
longue durée. (Heineccius, llistoria [uris ger/lIlll/ici, § ni.
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La servitude personnelle, quoiqu'adoucie par l'in-

fluence du christianisme, continua de subsister. Son
existence se révèle dans les chartes accordées à Not-
ger, par les chefs de l'empire (1) et dans celle qui
fut octroyée à l'évêque Théoduin, le 2B juin 1070 (2).

Le régime féodal avait alors pris un développement
complet. La suprématie de la noblesse ne permettait
pas qu'il fût porté atteinte à sa liberté; ce qui fit
introduire une exception à la contrainte par corps.

Les fiefs les plus importants étaient possédés par les
nobles. Mais la chevalerie, associée aux mœurs féo-
dales, n'était accessible qu'aux nobles de race, désignés
par l'expression de gentilshommes (3). La chevalerie
fut longtemps en honneur au pays de Liége (4).

Les chevaLiers faisaient la principale force des
armées à l'époque où Godefroid de Bouillon, qui, en

(i) La charte de l'empereur Henri II, du 10 juin i006, reconnait l'auto-
rité de l'évêque sur les hommes libres et sur les serfs demeurant dans les
possessions de son église: «Super homines hm ingenuos quam servas in
J eis manentes. J (Chapeauville, t. I, p. 2i2),

(2) Cette charte de l'empereur Henri IV, contient la même clause que celle
du iO juin 1006 (Ibid., t. Il, p. t3).

(3) Beaumanoir, chap. XLV, § 29.
(4) Hemricourt, dans le /fliroir des nobles de Hesbaye, dépeint l'état floris-

sant de la chevalerie, au XIe siècle. Il a commencé cet ouvrage, en i353
(p. 3 '. Trois cents ans auparavant, il y avait, dit-il, cinq à six cents cheva-
liers dans le pays (p. 2). Celui qui embrassait la profession des armes, se
faisait recevoir chevalier (p. 5).

La réception des chevaliers avait lieu avec de grandes solennités. La
dépense qu'elles occasionnaient pour le trésor public, fut supprimée en i250
(Fisen Historia ecclesiœ Leodiensis, t. I, p. 330 et 331. Foullon, Historia
lJOpuli Leodiensis, t. I. p. 346, et Compendium, an. i250. Bouille, Histoire d,e
Liége, t. l, p. 270).

Cil n'est que vers la fin du XlIIo siècle, que les bourgeois ont élé admis
dans l'ordre de chevalerie. Jean Surlet, dont le père est mort en 1284,
est le premier fils de bourgeois qui ait pris l'ordre de chevalerie dans la cité
de Liége ( Hernricourt, IIIiroir des nobles de lTcsbaye,p. 60, 2 j 3 et 216).

il
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1082, avait concouru à l'établissement du tribunal de
la paix, devint le chef -de la première croisade.

Cet illustre guerrier présida, en 1099, à la rédac-
tion des Assises de Jérusalem, dans lesquelles, parmi
les traces de nos anciennes institutions, se trouve celle
qui concerne l'exemption de la contrainte par corps.

Cette exemption se rattachait à la distinction des
classes, dont chacune eut son code particulier, l'un
destiné aux nobles, l'autre aux bourgeois. La haute
cour exerçait la juridiction féodale.

Les chevaliers, qui en étaient justiciables, ne pou-
vaient être arrêtés pour les dettes qu'ils contractaient (i).

Il n'en est pas de même du possesseur de fief qui
n'avait pas été reçu chevalier (2). Un ordre de dis-
cussion des biens est néanmoins prescrit avant de
recourir à la contrainte corporelle.

Si le feudataire n'a pas d'autres biens sur lesquels
on puisse satisfaire le créancier, ou si ces biens sont
insuffisants pour acquitter la totalité de la dette, le
seigneur doit faire vendre son fief (3), et il cesse
ainsi d'être son vassal (4). Si cela ne suffit pas pour
le libérer, le seigneur doit le faire mettre en prison
(5). Lorsque le débiteur se déclare insolvable, il est

(1) c Chevalier ne ne puet ne ne deit par l'assise dou reaume de 1érusa-
t lem, estre aresté pOl' dete que il deit s (Assises de la haute cour, cbap. 115).

(2) D Se aucun autre home que chevalier deit dette que il ait conneue en
)) court, ou qui li ait esté provée, si come la cou!' l'a esgardé ou coneu »
» (Assises de la haule cour, chap. 116).

(3) c Et se il n'a de quoi paier la que de son fié, et il livre son fié an
» seignor, le seignor le peutet deitfaire vendre par l'assise par la ditte dette
) paier j (Ibid.)

(4) Assises de la haute cour, chap. 186.
Ui) a Faire le mettre en prison tant que il ait celle dette paiée ou fait en

t le gré de celui à qui il la deit D (Chap. 116).
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livré à son créancier, qui peut le traiter comme son
esclave, lui mettre un anneau de fer au bras, afin de
faire connaître qu'il est sous la puissance d'autrui
pour dette (i) Le créancier ne lui doit que le pain
et l'eau pour nourriture, mais il est tenu de lui
fournir des vêtements (2). Toutefois, le service du
débiteur lui est compté en déduction de la dette (3);
et s'il est suffisant pour l'acquitter en entier, le dé-
biteur recouvre sa liberté (4).

Les assises de la cour des hourgeois se rapprochent,
en certains points, des assises de la haute cour. Sur
la déclaration du débiteur qu'il n'a pas de biens, la
cour doit le livrer à son créancier, qui le détient
dans sa prison (15).Un autre créancier peut se faire

(1) a Il deit estre livré à celui à qui il deit la ditte delte ; et il le peut
» tenir come son esclaf', tant que lui ou autre par lui, l'aient paié ou fait son
J gré de la ditte dette, et il le deit tenir sanz fers, mais qu'il ait un anel de
) fer au bras, por reconnaissonce que il est au poeir d'autrui por dette que
) il deit D (Ibid.).

(2) a Et li deit donner à mangior et à beivre souûlsaument, au meins pain
J et aigue, et à vestir une robe l'i ver et une cole l'esté, ct deus cllCmises(lbid.)

(3) V. Suprà, p. 14 n.4.
(4) « Et se le arresté par dette fait servise à celui en qui poeir il est, le ser-

t vise que il li fera deit estre conté raisnablernent et ahatu de la delle, tant
~ come le servise que il aura fait vaudra. Et se il le sert tant que il s'acquitte,
J en servant le vers lui de la dette, il deit estre maintenant quitte et
, délivre, el li deit l'on ester l'aniau dou bras, ct peul aler et venir quitte et
J delivre comme home qui est en sa délivre poesté s (Assises de la haute
cour, Chap. HG).

(5) 8 Celui le deit tenir en sa prison come crestien, et. li deit doner a
J manger au mains pain et aigue, ce plus ne li veut donner à manger J

(Assises de la Cour des bourgeois, chap. 39 de l'édition de M. Je comte
Bougnat. - Chap, 37 de celle de 111.V. Foucher).

Le débiteur doit être livré à la caution qui a payé la dette :) La cart deit
J livrer au piege le cors dou detour ; ct il le deit tenir en sa prison, en son
) hostel ou là 0\1 il vara, come crosticn, jusque qu'il l'ait pnié. Et no le doit
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livrer le débiteur, en payant la créance de celui qui .l'a
en sa puissance, et il le retient jusqu'à ce qu'il ait ac-
quitté l'une et l'autre dette (1).

Les usages retracés dans les Assises de Jérusalem,
sont ceux de l'Europe, au XIe siècle (2), époque où
le souvenir de la législation des capitulaires n'était pas
encore entièrement éteint. La subrogation d'un créan-
cier à celui dont il a remboursé la créance, est une
suite de ce que la personne du débiteur formait
encore leur gage commun. Les prisons privées, con-
séquence de la servitude personnelle, ne furent pro-
hibées que plus tard (3). Toutefois, dans nos anciens
documents, nous ne rencontrons pas d'exemple d'un
débiteur livré à son créancier par la justice, mais
nous y trouvons l'exemption prononcée par les assises
de la haute cour. Elle s'applique, non seulement aux

• batre, ni faire li nul mal, et li deit doner à manger, au maius pain et
• aigue, se plus ne li veut doner » (Chap. 74 - 68).

Il semble, d'après les assises de la cour des bourgeois, que la contrainte
par corps ne s'exerçait pas pour une somme moindre de vingt besans (Chap.
58 - 54). Le Besan était uue monnaie des empereurs de Constantinople, qui
avait cours en Asie, et dont, suivant Roquefort, Glossaire de la langue roma.ne
ct Supplément, au mot Besan, la valeur intrinsèque était de 8 livres 16 sols
9 deniers (8 francs 72 centimes). Au temps des assises, le prix d'un cheval
variait de dix à trente besans (Chap. 237 - 232).

(i) Assises de la cour des bourgeois, ehap. 66 - 61.
(2) (Et le royaume de Jérusalem, sait-on bien que François le conquis-

» trent, et qu'ils prirent et extraircnt les usages de ce royaume de ceux de
) France) (Assises de Jérusalem, t. II, p. 4f f de l'édition de M. le comte
Beugnot).

(3) La paix de Wihogne, du 5 juin 1326, dispose, art. 7, que nul ne peut
tenir prison dans la cité de Liége, si ce n'est l'évêque et la justice; et la paix
de Jeneffe ou de Vottem, do 10 juillet 1331, prononce, art. 12, une peine
contre celui qui contreviendra à cette défense tRecuei; des édits, t. I, p. 8
et 24).

Toutefois si les prisons privées n'avaient pas été'prohibées auparavant d'one
manière absolue, Il avait été introduit des exceptions.
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chevaliers (1), mais encore à tous les qentilshommes,
C'est à dire à ceux qui pouvaient parvenir à l'ordre
de chevalerie. Nul d'entre eux ne peut être arrêté
par la justice, pour dette, et l'on ne peut non plus
arrêter ni Leurs chevaux ni lems meubles. Cette
exemption, consignée dans notre ancien code coutu-
mier, (2), existait dès un temps fort reculé (3).

La noblesse était alors riche en fonds de terre.
Une autre branche de richesse se développa à
l'époque de la première croisade. Je veux parler du
commerce, auquel une exemption d'impôt permit de
prendre un plus grand développement.

Un impôt, fort ancien, nommé Telonium, se perce-
vait sur les marchandises. Maintenu par Charlemagne,
avec défense de l'augmenter (4), cet impôt fut ensuite
compris dans les droits concédés à l'évêque Notger (5
et à ses successeurs (6). Les chevaliers, qui ne pou-
vaient anciennement se livrer au commerce (7), en

(1) Suprà, p. 18 n. L
(2) c Sachiez qu'on ne poeu] nul gentilhomme arrester par justice, ne lui

ne ses chevaulx, ne ses chate(g (meubles) pour debte que il doit D (Pauvillart,
art. i20 de l'exemplaire du registre, n° 256, Lill. F. du _grand grell'e des
échevins de Liége).

(3) Cette disposition, dit Rausin, est placée sous.le titre de la Loi-Charle-
magne, « sub titulo Legis Carolinre, D dont le Pauuillurt contient un frag-
ment (Leodium, p. 508). On, avait donné le nom de Loi-Charlemagne à
d'anciennes traditions dont l'origine se perd dans la nuit des temps.

(4) Second capitulaire de 805, cap. i 3, inséré dans la collectiou d'Anse-
gise, lib. m, cap. i2 (llaluze, t, l, p. 426 et 756), reproduit dans le décret
d'Ives de Chartres, pars XVI, cap. 266.

(5) L'empereur Henri Il, parla charte du 10 juin i006, reconnait à Notger
'le droit d'exiger cet impôt, telonia exigenda.

~6) Le même droit, telonia exigenda, est reconnu à l'évêque Théoduin, par
la charte du 25 juin {070.

(7) Une disposition analogue se trouve dans une constitution des empereurs
Honorius et Théodose. Elle interdit aux nobles et aux hommes constitués
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étaient exempts, de même que les feudataires de
l'évêque (1).

Une exemption fut aussi admise en faveur du com-
merce. Elle donna lieu à la convention conclue, le 4
juin H03, entre la ville de Cologne et celle de Liége
(2). Il Y avait réciprocité avec Aix et Cologne (3).
Les habitants des villes de Duren, de Nimègue,
de Nuremherg, de Francfort, de Lubeck, jouissaient
à Liége de l'exemption du droit de Tonlieu (4).

cn dignité, d'exercer le commerce dans les villes, afin de favoriser les
plébéi ens (L . 3,C. Da commerciis et mercatoribus ; Lib. 4, tit. (3).

Jean Faber enseignait, dans la première moitié dn XIY· siècle, qu'il y avait
incompatibilité entre le commerce et la noblesse. a Quum mercaturœ non
» compatiantur nobilitatem. ~ (Sur le titre du Code, De diversis rescriptis ;
lib. J, tit. 23, Yo Falso).

(i) i En sont quittes tous chevaliers et tous homes de fyef dei evesque de
) Liégé tant que des fyef delle evesqueit, mains qu'ils ne soyent marchans
» notoir ; car des denrées qu'ils achatent por leur provision, sans fraude, ne
~ doyent-ils point de tourny. Et ces partant servent sovent foys le saingnour
t en armes, quant ly cernon peuple giest en repos et fait son labure D

(Patron de la temporalité).
On voit que, du temps de Hemricourt, la seconde moitié du XIV- siècle, les

nobles ne s'abstenaient pas toujours de se livrer au commerce; mais, lors-
qu'ils l'exerçaient, ils n'étaient pas exempts de l'impôt nommé Tonlieu, et
appelé, dans nos anciens documents, tantôt tournis, tantôt tOUIlÎS, tantôt
toumu,

(2) La convention du 4 juin i i 03 est citée par Rausin, Delegatio ad Cœsa-
rem, et par M. Polain, Histoire de Liége, t. l, p. 285.

(3) a Chis de Liège ne doyent point de tourny il. Ays ne à Colongne s (Hem-
ricourt, Patron de la temporalité).

(4) Hemricourt, ibid.
Rausin fait la remarque que Cologne, Nuremberg, Nimègue , Francfort et

Lubeck sont des cités impériales, et il ajoute qu'un contrat de réciprocité
avait eu lieu entre la cité de Liégé et ces villes impériales; que, quant à
Cologne, on en trouve la trace dans la convention du 4 juin 1103 (Ibid.)

Il Y avait encore d'autres exemptions qui sont énumérées pal' Hernricourt.
Le tonlieu a fait l'objet de la lettre des échevins de Liège, de l'an 12;;0, dans
laquelle il est déclaré que les citoyens de cette ville en sont exempts: 1 Nuls
J cilains de Liege mi doit touny de queilconqucs chouses qu'il vende ou



- 23'---:'

Il se faisait à Liége un commerce considérahle (1),
tandis que la liberté prenait une plus grande exten-
sion. On ne rencontre plus, comme auparavant (2),
dans les chartes du chef de l'empire, la distinction
entre les hommes libres et les serfs (3), quoique le ser-
vage existât encore en dehors de la cité de Liége,
lors de la charte donnée à cette cité, par l'évêque
Albert de Cuyck, à la fin du XIIe siècle, et sanc-
tionnée, le 3 juin 1208, par Philippe, roi des Ro-
mains (4).

Le citoyen de Liége jouit d'une entière liberté. Il
ne peut être livré à son créancier. Mais si, réguliè-
rement ajourné en justice (0), la dette qu'on lui

» qu'il achat, » (negistre du grand greffe dcs échevins de Liege, litt. B.,
nO 251, fo 3, Va).

Les diverses exemptions ont été confirmées par la paix de Waroux, du 12
oclobre 1355 (Recueil des édits, t. I, p. 34t). G Item que des tounis ccnulx
» qui point n'en doivent, soit ainsy usé que Iy csquevins saulve nt et wardent ,
» ct useit at esté anchiennement» (Art. 3 l ).

(1) A la fin du douzième siècle ct au commencement du treizième,
Henri de Neuvice, riche bourgeois de Liége, et son épouse la dame Scgruz ,
riche bourgeoise de St-Trond , avaient un grand commerce. lis augmentèrent
considérablement leur fortune, et leurs descendants s'allièrent avec la noblesse
(Hemricourt, lrliroir des nobles de Hesbaye, p. 276 et 277) ..

(2) Supra, p. 17 n. 1 et 2.
(3) La charte du 7 septembre- H55, accordée par l'empereur Fréderick

I, à l'évêque Henri de Leyen (Chapeau ville, t. Il, p. 107), ne reproduit pas
la clause des chartes du 10 juin 1006 et du 25 juin f 070.

(4) Recueil des édits, t. I, p. 1. - Ancienne traduction, t. Il, p. 4.
Le cas où un serf, ayant demeuré dans la cité de Liége, vient à y mourir,

est prévu par l'article 4 de cette charte.
(5) L'ajournement ne pouvait être fait ni dans une église, ni dans une

taverne, ni dans une maison quelconque (Art. 11).
La paix de Waroux, du i2 octobre j 350'), contient une disposition semblable

pour les franches villes: G Item que on ne puis! bourgeois nulz adjourner
» dedans francbes villes en sa maison pour deble qu'il doit; ains doit estre
» pour ce adjourné en royal chemin par la justice ou son varlet 1 (Art. 23).
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réclame, est prouvée (1), le mayeur doit lui faire
commandement de la payer ou de donner caution avant
le coucher du soleil. A défaut d'accomplir l'une ou
l'autre de ces obligations, il doit entrer dans la prison
de l'évêque, et n'en sortir qu'après avoir satisfait son
créancier (2).

Ce mode de procéder était également en usage en
dehors de la cité; mais alors c'était dans la prison
du seigneur du lieu, que le débiteur devait se
rendre (3).

(1) Le débiteur était alors déclaré atteint ou convaincu, expression em-
ployée dans la procédure civile comme dans la procédure criminelle.

(2) 1 Si quis civis de aliquo debito coram justitia fuit convictus, prœcipere
1 debet ei villicus, ut hoc debitum vel sol vat, vel fidejussores dedcrit
tante solis occasum, et si neutrum fecerit, turrim episcopi, aperto ci ostie,
J ingrediatur, nec inde, licet apertum sit ostiurn, donec debitum ,solverit,
» ogrediatur » (Charte du 3 juin f208, art. 21). - Ancienne traduction.
~ S'aucuns citains estconvenu (convaincu) d'aucune deble, ly maire ly doibt
t commandeir qu'il paye le debte, ou qu'il en donne plage (caution) dedens
• soleil luysant ; el s'il ne faisait ne l'ung ne l'autre, en le prison I'evesque
, doit entreir , et. ne say doit partir, et fuisse Iy huysse delle prison ouvert,
) jusques autant que Iy dehte soit ou serait payée. »

(3) 1 Et aussi de convenanehe de mariage Ire de marchandie ne "say puet
Ions rosteir par homaige ne par escondit aUe loy Charlemagne. Anchois se
1 les con venanches de mariage ou de marchandiez sont proveez, ons le corn-
) mande aile partye convencuwe, en royaul che mien ou fours clossin, de a-
» complire, sour son honeur, de soleil luisant, ou d'aleir en la ferme de sai-
l gnour,,,ens fier et sens buze J (Pauvillart, art. 8). N. B. Lorsqu'il n'y a
pas d'autre indication,les numéros des articles du Pauvûlart sont ici cités
d'après l'exemplaire contenu dans le registre litt. B, nO25i, du grand greffe
des échevins de Liége.

L'article 8 se rapporte aux anciennes traditions connues sous le nom de
Loi-Chal'lemagne. C'est ce qui résulte de l'article lui-même et des articles (;
et 7, qui le précèdent. Les articles suivants contiennent des décisions des
échevins de Liége, de l'an i285, dans lesquelles il a été fait application de la
Loi Charlemagne (art. 9,10 et i t.)

L'antiquité de ces traditions donne lieu de croire quo la procédure retra-
cée dans l'article 2i de "la charte du J juin i208, était antérieure à cette
charte.
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Cette voie d'exécution, quoique moins rigoureuse que

celle qui consistait à livrer au créancier la per-
sonne de son débiteur, était encore fort sévère. La
tendance à l'adoucir davantage fut favorisée par la
jurisprudence des tribunaux ecclésiastiques, dont 'la
juridiction s'étendait aux affaires temporelles.

Ces tribunaux prononçaient l'excommunication contre
la partie condamnée qui n'exécutait. pas leur jugement
(1). Mais cette peine ecclésiastique ne s'appliquait pas
indistinctement au débiteur hors d'état de satisfaire à
la sentence. Elle n'était pas encourue par celui qui
s'engageait à acquitter sa dette, en cas qu'il revint
à une meilleure fortune. C'est la décision d'une
decrétale de Grégoire IX, de l'an 1235 (2).

Le bénéfice de cette décrétale fut appliqué à l'em-
prisonnement (3). C'est l'application qu'en a faite
Saint-Louis (4), dans ses établissements de 1270 (5),
par lesquels il accorde au débiteur un délai de qua-
rante jours pour vendre son héritage.

Toutefois, les ordonnances' de ce prince, qui n'auto-
risaient la contrainte par corps que pour les créances

(f) « En le court de Sainte-Eglise, quant l'une des parties est condampnée,
» ele en pot contraindre le condampné à fere paier le jugié par force d'es-
» commeniement D (Beaumanoir, Chap. XI, § 32).

(2) Cap. Odoardus, 3, X, De Solutionibus ; Lib. 3, lit. 23. .
(3) C'est la remarque de Fagnan, l'un des plus savants canonistes, SUl' le

chapitre Odoardus. Le bénéfice de ce chapitre, dit-il, a deux effets: « Ob-
• servandum est heneficium hujus capitis habere duos effectue. « Le pre-
l mier est de soustraire à l'emprisonnement le débiteur qui n'est pas sol-
I vable: « Qui non est solvendo, pro debito civili non detrudatur in
Jcarcerem » (nn 7r~). ,

(4) La contrainte par corps n'est autorisée que pour les créances de
l'Etat, par les ordonnances de Saint-Louis de f21>4, art t9, et de f256, art.
{7 (De Laurière, Recueildes ordonnances, t. l, p. 72 et 80).

(5) « Selon droit escrit en décrétales, Des solutions, en chapitre ûdoarâu«
• curn suis concordantiis J (Etablissements de Saint-Louis, Liv. II. chap
2f. tu«, p. 272).

4
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du fisc, ne défendaient pas de la stipuler (1),et
une telle stipulation continua d'être en usage (2).

Cette stipulation avait cela de commun avec l'an-
cienne Olmotciation, qu'elle était volontaire; mais elle
en différait par les conséquences qu'elle entraînait.

Le débiteur qui s'est soumis à la contrainte par
corps, peut en être délivré, en donnant un gage ou
une caution. Mais, s'il est pauvre au point de ne
pouvoir fournir ces sûretés, et s'il n'a pas de quoi
vivre, le créancier doit pourvoir à sa nourriture, non
telle qu'on la donne à un détenu pour méfait; un
détenu pour dette ne doit pas étre placé dans une
position aussi pénible. S'il peut payer, on doit le
servir à sa volonté. Mais, dit Beaumanoir, s'il n'a rien,
le créancier doit lui fournir, au moins une fois par
jour, du pain, du vin et un potage, autant qu'il
peut en consommer. Ce qui mérite surtout d'être re-
marqué, c'est la brièveté du temps pendant lequel le
débiteur était détenu. Les établissements de Saint-Louis
lui accordaient le délai de quarante jours pour vendre
son héritage. Le même délai fut jugé suffisant pour

(i) Cela résulte de ce qu'écrivait., en i282, Boaumanoir, contemporain de
Saint-Louis; c Selouc le coustume, nus cors d'emme n'est pris por dette,
• s'il n'a par letres son cors ohligié à tenir et à metre en prison, se che
» n'est pOl' le dete le roi ou le conlc D (Chap.XXIV, § 12).

12) Philippe-le-Bel, petit-fils de Saint-Louis, a, comme ce dernier, prohibé
la contraintc par corps pOUl' les créances des particuliers; mais il ajoute,
dans l'ordunnance du 23 mars i302, à moins que le débiteur n'y soit spécia-
Iorueut obligé pal' lettres royales: « nisi pel' littcras nostras reglas ad hoc
fuerit specialiler obligatus. (Art. 52. 'De Lau rière, t. J. p. 3(5), et dans celle
de 1303, à moins que cela ne procède de la couventiou du débiteur: e Nisi
hoc cx couventiono processerit debitoris s (Art. i2 ; ibid., p 399) ..

En autorisant la contrainte par corps conventionnelle, ces ordonnances
n'introduisent pas une innovation; car, vingt ans auparavant, Beaumanoir

. l'cconnaif'sail la v,t1idilé d'une telle stipulation.
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que le créancier pût s'assurer si son débiteur possé-
dait quelque bien, et si, après ce terme, son insol-
vabilité est reconnue, le débiteur doit être élargi; car,
ajoute Beaumanoir, ce serait chose contraire à l'hu-
manité, de retenir un homme prisonnier pour dettes,
après avoir reconnu que le créancier n'y peut rien
gagner (1).

L'emprisonnement était regardé comme une espèce
de servitude (2). Il ne fut employé que pour assu-
rer le recouvrement de la créance. C'est ce qui eut
lieu au pays de Liége, où la procédure était en rap-
port avec les institutions de l'époque.

Chaque seigneur était indépendant, s'arrogeant des
droits de souveraineté (3), même celui de faire la

(1) « Quant aucuns s'est obligiés à tenir prison por se deite ou pOl'
& l'autrui, s'il pot baillier nans (gage Olt caution), dusque à le valeur de le
JO dete, ses corps doit estre delivrés de le prison; et s'il est si povres qu'il
» ne puist baillier nans, ne qu'il ait de quoi vivre du sien, li créanciers li
J doit livrer son vivre; et non pas autel vivre comme on fet à eix qui su nt
» tenu por vilain cas en prison, mais. plus soufisant; car cil qui sunt tenu
» por vilain cas en prison, 101' vie est eslablie à avoir cascun jor denrée
» de pain et de l'yaue, el ce seroit male cose que se cil qui su nt tenu pOl'
» dete en prison fussent si grevé. Et par ce, s'il ont du lor, on 101'doit ami-
» nistrer selonc lOI' volonté; et s'il n'ont riens, cil qui en prison les
» font tenir, 101' doit livrer pain et vin et potage, tant comme il en
» poént user, au mains une fois le jor. Et quant il ara estè quarante
\ jars en prison, se li sires qui le tient voit qu'il ne puist metre nul con-

seil en le delle, et il abandone le sien, il doit estre delivres de le prison;
» cal' ce seroit contraire caze à humaine, c'on Iaissast toz jors cors d'umme en
8 prison por delle, puis c'on voit que li créanciers ne puist estre paiés pour
p le prison t (Beaumanoir, chap, LI, § 7), p

(2) u Rursus carcel' est species servilutis, cum deroget libertati •
(Fagnan, sur la décrétale Odoanlus, no 77).

(3·) « Çascuns barons estsouvraine en se baronnie J (Beaumanoir, chap,
XXXIV, §4t).
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guerre (1). L'habitant d'une seigneurie étant regardé
comme étranger ou oubai» dans une autre (2), on
distingua le débiteur justiciable de la cour· devant
laquelle il était ajourné de celui qui ne l'était pas.
Lorsque, sur l'ajournement, le défendeur s'abstenait
de débattre la demande, la preuve était censée faite
(3). A défaut de réponse de sa part, le demandeur
a atteint sa dette, c'est-à-dire, que le défendeur est
regardé comme convaincu d'en être débiteur; et il
doit payer sept sous à la justice (4), somme qu'il ne
doit pas lorsqu'il est en aveu (D). Hors de là, le
demandeur doit prouver le fondement de sa de-
mande (6).

La preuve, l'aveu ou le défaut de réponse étant
constatés en justice, le mayeur, en présence des éche-
vins (7) et de la partie ou de son mandataire judi-
ciairement constitué (8), fait au débiteur le comman-
dement de payer avant le coucher du soleil (9)

(1) Cc droit était d'antiquité en vigueur dans le territoire de l'église de
l.iége, ab antique, dit Hocsem, JI, cap. t 5, apud. Chapeauville, t. Il, p. 40i.

(2) Glossaire de Du Cange, au mot. Albani.
(3) Beaumanoir, chap. XXXIX, § 9.
(4) d Et sachiez se un hons demande debte à un aultre hons pal' devant

~ justiche, et chis ny responde à la demande, et li maire li mette en warde,
p et li partye s'en deplainde, chis at attaint sa debte, et la [ustiche VII

• soulx 1 lPauvillart, art. 58).
(5) d Chis qui cognoist n'est nient alains de VII soulx envers le justiche •

(Ibid) .
(6) « S'ilhe est proveit devant justiche } (Pauvillart), art: 26).
(7) 1 Par le tesmoiug des eS([IHwins • (Pauuillart, art. 14 et 26).
(8) « Sachiez que nulle personne ne se p.ieub obligier'pardevant justice, se

J la personne à cuy il soy oblige, n'est présens, ni commander ne luy poe ut la
) JUS.CB nul command se cilz a cuy il est obligiez, n'y est présens, ou ses
) mambours prins par justice- J (Pauviilart, art, t 23 de l'exemplaire du
J) registre, nO256, litt. F., du grand greffe des échevins de Liégé).

(Il) « De solealluiSilnl , (l'(t!wilü:rl, art 8, 58 et t 14).
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Ce commandement se faisait sur l'honneur (1), en

royal chemin, c'est-à-dire dans un lieu non clos (2).
A défaut de payement, le débiteur justiciable de

la cour dont le mayeur a fait le commandement, doit
sortir du territoire de la seigneurie (3). De là est
'venu le mot bannissement pour désigner la procé-
dure introduite après.

Cette sorte d'exil eût été inefficace à l'égard de
celui qui n'était pas justiciable de la cour. La justice
le faisait détenir jusqu'à ce qu'il eût satisfait son
créancier (4), Lorsqu'une obligation avait été contractée
devant une justice autre que celle du domicile de
celui qui s'était ohligé, le commandement ne pouvait
être fait par la justice du lieu de la passation du contrat;
mais si le débiteur revenait dans son ressort, il pou-
vait être retenu jusqu'à ce qu'il eût accompli son

(-1) Le Pauviûar; contient des exemples où le commandement sur l'honneur
est fait pour l'accomplissement de la promesse faite aux époux ou à l'un d'eux,
lors de leur mariage (art. 8, 26 et 1i7). Cette disposition se retrouve dans
les coutumes du pays de Liége : q Et peut tel prometteur être condamné,
» sur son honneur, qu'il accomplisse sa promesse» (chap, II, art. 2). C'est,
dit Méan, s suh honoris sui et famee jactura • , Et il ajoute: ( lta habet an ti- .
~ quus codex consuet. Leod. vulgo Pauvillart, et ex co hic art. 2. P (Ob3. 67,
n° i.)

(2) q Et si appelions royal chemien, par tout, sens maison et sens clossin,
J tant que pour faire le commant ~ (Pauuûlcrt, art. i4).

(3) « Que ilhe le covent accomplisse, 011 il he voist gesire aricr le justiche,
~ tant qu'ilhe l'ait fait» (Pauvillarl, art. 26 et 58).

Cette disposition diffère de celle de l'article 8, portant : q ou d'uleir
» en la ferme (prison) de saignour. «Mais on a fait la remarque (Supra,
p. 24, n. 3), que celle-ci se rapporte aux anciennes traditions nommées
Loi-Charlemagne. L'exil avait donc été substitué à l'incarcération .

. (4) « Li maire 1i doit et puet commandeir que ilhe les payet de soleal
• luisant, ou il voist gesir arier la justiehe, partant qu'il soit leur jnsti-
» chable, et s'ilhe n'est leur justichable, la justiche le doit tenir tant que
» asseis ayet fait u (Pauvillal't, art. 58).
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obligation ('1), C'est ici tarrë: (2) de la personne, qUi
ne fut ensuite pratiqué qu'envers - ceux qui étaient
étrangers au pays,

Le commandement sur l'honneur et les solennités
qui l'accompagnaient, étaient bien propres à faire
impression sur des populations non moins jalouses de
leur honneur que de leurs libertés.

Cette procédure fut longtemps en
mutation de la paix de Waroux,
1.386 (4), lui fit subir un changement.

Le débiteur peut être ajourné à son domicile (5).
Le sergent du lieu doit lui donner trois ajournements.
Le commandement lui est fait à la porte de sa mai-
son. Il lui est accordé un délai de trois jours. A
défaut de payer dans ce délai, le débiteur est banni
du territoire de la justice ou de la banlieue. S'il Y
rentre, il est traité comme aubain (6).

usage (3). La
du 8 octobre

(i) « Est assavoir que se ungs hons say oblige d'une somme d'argent en
» ault re justice que là il est couchans ne levans, que ne lui poeut ladite
t justice commandeir au jour que il est obligiez, ne après ce, nul cam-
o mand de payer la somme d'argent, sour son bonnonr; mais s'il reveut
) en la ditte justice, ly justice le poeut tenir tant qu'il ajet payet ladite
J somme d'argent dont il estait obligiez, se dont ne faisait teile obligance
» qu'HIe prosist sur son honneur; mais adent serait-il attains s'il ne payait
» la somme d'argent le jour que il en serait obligiez, se s'en plaindoit,
n après ce qu'il estait ùefaillans, cil à cuy il serait obligiez) (PauviUart,
urt. 1'H de l'exemplaire du registre nO 256, litt. F, du grand greffe des

échevins de Liégc),
(2) C'est, dit Gaill, un mol barbare reçu néanmoins dans l'usage: t Scire

b itaque -oportct Al'restul7l barbarum esse vocahlllum, usu tamen quotidiano
p in fora ct judiciis, ubique in Germania l'ecC'ptum » (De Arrcstis imperii,
cap. I, nO 1).

(3) Elle est rappelée dans la loi du i5 novembre 061, connue sous le nom
de Lettre aux articies :» Le maire, à l'ensegnement des échevins, procéderont
» avant sour leur honneurs » (art. 8).

(4) Reet/eU des édits, t. I, p. 349.
(5) Ce fut une innovation (Rausin, Leodium, p. 376).
(8) « Pour quelconque dchtcs ou eonvenanche de marehandiese que ce soit
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Le corps municipal exerçait, dans la cité, la juri-

diction civile, en matière personnelle, concurremment
avec les échevins de Liége (1). La paix des seize
ou de Tongres, du 28 août 1403 (2), en même temps
qu'elle statue sur l'exécution des décrets du corps
municipal (3), contient des dispositions sur l'exercice
de la contrainte par corps. Lorsque l'action est por-
tée devant les échevins de Liége, ou devant la cour
de justice du domicile du débiteur (4), le premier
des trois ajournements prescrits par la loi antérieure,
doit être fait à sa personne; les deux autres peuvent
être donnés à son domicile (D). Le créancier qui a

J on porat, en franchie et dehors, adjourner le bourgeois ou surceant. en sa
» maison, par le botilhon ou forestier de lieu, par trois adjours ; ct s'il ne

compart ou soyexcuse raisonablement, ainsi que le loy requiert, on l'y corn-
t manderat le debte ou se con vent alle usserie de sa maison, avec les
» amendes, à payer dedens trois jours, sur esLre bannis fours delle justice ou
» banlieu jusqu'à tant que payé arat, et se reveu est en la justice ou hanlieu,
» et prouvé soit sufflsamment, albain serat pourcely cas P (art. 29).

(0 « Les bourgmestres et jurés de la ville de Liège, en ce temps-là, con-
• couraient en juridiction, avec l'oflicial et les échevins, à l'égard des action;
• civiles et personnelles, eusorte qu'il y avait lien de prévention; cc qui Il

» été abrogé par l'édit de l'an i684 J (Louvrex , Recueil des edits, t. Il, p.
23 et 24).

(2) Recueil des édits, t. n, p. 13, § 7.
(3) Art 7. reproduit dans la paix de Saint-Jacques, de 1487, § 4, art. 3.

Celte dernière paix est insérée dans le Recueil des édits, t. I, p. 373.
Œ L'article 7, dit Louvrex , concerne les décrets d'Auhainslé, portés par les

» bourgmestres et jurés : car les bannissements procurés d'autorité des éche-
» vins de Liége, doivent être mis en exécution par les cours basses, en les y
D faisant approuver et enregistrer, et en namptissant le mayeur, au lieu que
» les cours Lasses devaient porter un nouveau bannissement contre les bOII!"

D gcois déclarés auhaius par les bourgmestres et jurés de Liége, et qui
~ s'étaient retirés chez eux» (Ibid., t. ll , p. 24).

(4) « Quant aucune personne serat pardevant le maire et les eschevins de
J Liége, ou pardevant aultre liaulteur ct justice là il serat snrseant, forad-
» jornés «(Art. 43).

(5) «Par trois adjours, dont le premier serat fait à sa propre personne, el
J les aull.res il sa maisou s (art 43).
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obtenu un jugement, fait faire, par un sergent du
lieu, à la personne du débiteur, un commandement,
sous peine d'être banni du territoire de la justice (1),
en l'assignant devant la cour, à un délai de huit
jours (2).

Si le débiteur ne paie pas dans ce délai, il est
banni du territoire de la justice jusqu'à ce qu'il ait
pleinement satisfait son créancier (3). S'il est ensuite
trouvé dans ce territoire, il est emprisonné jusqu'à
ce qu'il ait acquitté la dette et les frais (4).

Néanmoins, l'ancienne procédure n'avait pas été
ahandonnée. La paix des seize la laisse facultative;
mais elle en signale les inconvénients (5) Le eomman-

(1) • Aussi bien comme les maistres delle cité font faire par leurs varlets,
» leurs commands de tels cas à leurs bourgeois, qu'ils payent la debte ou
J accomplissent les couvent ou marchiez» (Art. 4-3).

11est fait mentiou des varlets des bourgmestres, dans la paix de Saint-

Jacques,de i487, § 16, art. 37.
(t) « En ly adjornant et foradjornant par devant eaulx, dedans owyt

J jours après ledit command fait» (Art. 43).
(31 S'il estoit audit command desobéissant, qu'il fuist de dont en avant

Jalle requeste delle partie, bannys fours de ladite justice tant et si longe-
» ment que ly partie demandante seroit de sadite demandiese et de ses frais

• plainement satisfaite» (Art. 44-).
(4) «Et se teils bannis se rembatoit en ladite justice, et il Iuist pris, que

J ladite justice le tenist semblablement comme Iy maistres delle cité tillent
, les auibains, tant et sy longement que satisfaction luy Iuist faite, en la

» manier devant déclarée» (Art. 45).
tes articles 4:3, H et 4!}ont été refondus dans l'article 13, § 4-, de la paix

de Saint-Jacques, de i487, sans y faire mention du mode de procéder des

bourgmestres de la cité.
(5) d Adjousteit et reserveit est en cesty ordonnanr.e, que se ly partie

J demandante ne vol1oit, delle cause de sadite demande, point procedeir
J sur bannissement, ainsy que ci-devant est declareit, ains fuist confortée
J de attendre tant et si tongement que ly partie cunvencue ou foradjornée
» fust trouvée en justice ou en real chemin fours clozin, et commaudée par le
1 mayeur et eschevin, sur son honneur, ainsy qu'il at esté useit et [uglet

• anchiennemenl t (Art. 4-8).
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dement sm' l'honneur ne faisait plus sans doute la
même impression qu'autrefois; car cette ancienne pro-
cédure ne tarda pas à tomber en désuétude.

La nouvelle procédure était beaucoup plus efficace.
Lorsque le jugement avait été rendu par les échevins
de Liége, dont la juridiction s'étendait sur tout le
pays, le débiteur était obligé de s'expatrier pour ne
pas s'exposer à l'emprisonnement.

Il pouvait l'éviter par la cession de hiens (1); mais
elle entraînait des incapacités (2), auxquelles on
chercha à se soustraire (3).

La connaissance de la législation de l'empereur Jus-
tinien était généralement répandue. D'après une con-
stitution de ce prince, un répit de cinq ans pouvait
être accordé. au débiteur par la majorité de ses
créanciers (4). On fit ahus de cette constitution. Dès
que le déhiteur était assigné en justice, son procureur
ohtenait le terme de cinq ans pour payer (D). Cette

« C'est nostre entente que Iy partie dernandanto puist de ce prendre ct
» eslire l'une de ces deux clauses que miez ly plairat )) (Art. 49 J.

(t) Paix deSaint Jacques, de U87, § l , art. 83, 84 et 85. Ces articles sont
placés sous le litre: Des cours spirituelles.

(2) Celles de ne pouvoir porter témoignage ni avoir aucun office (Art. 86).
(3) (1 Afin qu'ils ne fuissent scandalisiées de ladite cession » (Art. 87).
(4) La majorité se formait en sommes; ou n'avait égard au nombre

des créanciers que dans le cas où, de part et d'autre, les sommes étaient
égales. S'il y avait égalité en sommes et en nombre, le répit était admis.
li n'y avait pas de différence, à cet égard, entre les créanciers hypothécaires
et les au iras (L. 8 C. Qui bonis cedcre possunt, Lib. 7, tit. 7\).

Une constitution de l'empereur Gratien, de 382 (L. 4, C, Iust., de precibus
imperatori otïerenâi«, Lib. I, lit. fil), avait donné lieu d'en induire que le
prince pouvait accorder au débiteur un délai de cinq ans, à la charge de
donner caution (Perezius, ad codicem, lib. 7, lit. 7l, n" 24,. Mais le texte de
celle constitution, formant la loi 6, au code Théodosien, de diversis rcscriptis
Lib. l, lit. 2, n'autorise pas celte induction.

(a) « On avoit accoustumé nouvellement et mis sus esdiles cours spi ri-
» tueles » (paix de Saint-Jacques, de 1487, § l , art. 87); Comme cette

,".i
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pratique fut abolie comme portant préjudice aux véri-
tables créanciers (1).

Le terme quinquennal ne fut accordé qu'à la de-
mande des créanciers ou de la majeure partie d'entre .
eux. C'est ce que l'évêque Georges d'Autriche déclare
dans les statuts consistoriaux de:l'an IBM (2). Lorsque
ce terme n'avait pas été accordé au débiteur, il pou-
vait être incarcéré, et il n'obtenait son élargissementque
par la cession de biens.

Le créancier était tenu de lui fournir des aliments
convenables, pendant quarante jours (3); il ne lui
devait ensuite que le pain et l'eau (4). Ce délai avait,
sans doute, été jugé suffisant pour parvenir à la ces-
sion de biens. A cet effet, le débiteur devait produire
l'inventaire de ses biens, qui, sur leur demande, était
communiqué aux créanciers (5). Ceux-ci devaient le
débattre dans le délai qui leur était fixé (6). Le débi-
teur ne pouvait être élargi avant l'expiration de ce
délai. S'il s'élevait une contestation, il était laissé à
l'arbitrage du juge de relaxer le débiteur pendant
l'instance, ou de maintenir l'incarcération. Mais dans
ce dernier cas, le créancier contestant était tenu des
aliments (7).
paix reproduit des anciens documents, il peut se faire que l'introducLion de
cette pratique et son abolition se rapportent à une époque antérieure.

(L) « Au préjudice des vrais créditeurs» (Ibid.).
(2) Cap. XVI, art. 4 ; ce qui est répété dans les statuts consistoriaux d'Er-

nest de Bavière, de t582, cap. XVII, art. 9 ct tO, et dans ceux de Ferdinand
de Bavière, de l'an 1613, cap, IX, art. 8,9 et iO.

(3) Suivant la jurisprudence au temps de Beaumanoir, le terme de quarante
jour~ était celui après lequel le débiteur insolvable devait être mis en liberté
(Supra, p.27, n. {'.

(4) Statuts consist.oriaux de 1551, cap. XV.
(5) Ibid., cap. XVI, ad. 1.
(6) Ibid .• art. 2.
(7) Ibid. art. 3.
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C'était le plus souvent, non pour faire l'abandon de

leurs biens, mais pour frustrer leurs créanciers et
pour éluder les poursuites judiciaires, que les débi-
teurs imploraient le bénéfice de cession (1). Ces fraudes
engagèrent le législateur à redoubler de sévérité,
lorsque le prince-évêque Gérard de Groisbeeck entre-
prit de régler la procédure d'une manière complète.

La proposition fut soumise aux états du pays, le
10 janvier 1566 (2). Mais leurs délibérations durèrent
longtemps.

Un motif semblable a influé sur le législateur
français, lorsque, par l'ordonnance de Moulins, du mois
de février de la même année, il a autorisé la con-
trainte par corps en vertu des jugements condamnant
à des sommes pécuniaires (3).

La durée des délibérations des états du pays de
Liége retarda l'adoption de la réformation du prince
de Groisbeeck. Elle fut sanctionnée le 3 juillet 1572,

(f) Quia plerumque omnes debitores cessionis beneficium implorant, non
) ut creditorihus bona sua relinquant, sed ut illos fraudent et judicium
» eludant » (Statots consistoriaux de 1551, cap. XVI, art. 1); ce qui est
répété dans les statuts consistoriaux de f582, cap. XVII, art. fI, et dans
ceux de i6t:~, cap. IX, art. IL .

(2) Chapeau ville, t. Ill, p. 4f 7.
(3) « Pour faire cesser les subterfuges, délays et tergiversations des con-

) damnés, et ester la multiplicité des instances, exécution des jugements et
» arrests, voulons et ordonnons que tous jugemens et condemnations de
» sommes pécuniaires, pour quelque cause que ce soit, soient promptement
J exécutez par toutes contraincles et cumulation d'icelles, jusques à entier
» payement et satisfaction: et si les condamnez n'y satisfont dans les quatre
» mois, après la condemnation à eux signifiée, à personne ou domicile •
• pourront être pris au cors, et retenus prisonniers jusques à la cession ou
J abandonnement de leurs biens, et si apprehendez ne peuvent estre, ou
J si mieux la partie le veut ou requiert, sera par nos juges procédé, pour la
J contumace du condamné, au doublement et tiercemcut de sommes adju-
» gées s (Ordonnance de l566, art. 48).
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après avoir reçu l'assentiment unanime des trois états.

Les expressions de la procédure antérieure sont con- .
servées; mais le bannissement n'est plus l'exil ; c'est
le décret d'exécution (1), donnant le droit d'appréhen-
der la personne du débiteur, et de le conduire en
prison (2).

Toutefois une règle de l'ancienne procédure est
maintenue. Le débiteur ne peut être appréhendé
qu'autant que l'existence et la légitimité de la dette
ont été judiciairement reconnues (3). Cette règle s'ap-
pliquait aux nationaux (4); mais les étrangers pou-
vaient être arrêtés avant le jugement (5), à moins
qu'ils n'eussent joui d'une exemption (6). La procé-
dure par arrêt) généralement reçue dans les provinces
belges, avait le double effet d'attribuer juridiction au

(i) Réformation de 1572, chap.XII, art. 6.
(2) Coutumes du pays de Liége, chap. XV, art. 5.
(3) (Quand aucun sera convaincu J (Réformation de i572, chap, XII,

art. 3).
(4) (1 Un surcéant du pa)·s ne peut, sans conviclion de juge, faire arrester

» un autre aussi surcéant j (Coutumes du pays de Liege, cuap, III, art. 3).
(5) Mean,Obs. 354, nO i.
• On peut faire arrêter, dans cetle ville, des étrangers qui 110us sont rede-

» vables, dès qu'ils ne jouissent point de la Bulle d'or 1 pour les obliger à
» payer ee qu'ils doivent s (Simonon, introduction à l'oflice de notaire, prélo-
ct/teur, 2" éd. t, Il, p. i96).

(6) La principale exemption résultait de la Bulle d'or accordée, le 25
juillet 1349, à Jean III, duc de Brabant, par l'empereur Charles IV. Le
texte de ce diplôme impérial, est rapporté par Fisen, t. 11, p. 129 .

. La Bulle d'or, confirmée par l'empereur Charles-Quint, le ier juillet t 5J{),
ne s'appliquait qu'aux provinees qui, en t349, relevaient de l'empire
Germanique. Le comté de Flandres ne dépendant pas de cet empire, j'a bulle
d'or n'y était pas observée. Zypeus cite, à cet égard, une déclaratiou du 4
janvier 1')31 (Notitia juris belgici, p. 69). d Les Flamands, dit de Ghewiet,
D ~e peuvent faire arrêter l'un l'autre, quand ils sont de différente j uridic-
( tian, (Institutions dIt droit Beigirllle, partie 1\1, tit. I, §16, des arréts

lJC/"sonnels, al' t. i).
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juge du lieu de l'arrestation (1), et de donner une
sûreté au créancier (2), auquel le juge, sur une preuve
sommaire faite devant lui, accordait l'autorisation de
faire arrêter son débiteur (3).

Cette mesure conservatoire était introductive de
l'instance (4). Après le jugement, il ne se faisait plus
de distinction entre les étrangers et les nationaux.
Rien n'arrête l'exercice de la contrainte par corps (5).
Le créancier n'est pas astreint à discuter les biens
de son débiteur (6). Il peut, à la fois, employer toutes
les voies d'exécution (7).

Nul n'est exempt de la contrainte par corps. Le
privilége introduit par les mœurs féodales (8),
a cessé d'exister; les nobles y sont également
soumis (9). La législation de Justinien, devenue le droit
commun de l'empire germanique, en avait exempté
les femmes (10). La législation .liégeoise est plus sévère;

(f). Peckius, De jure sistendi, cap.W, n° II. Zypeus, Notitia [uris
belgiçi, p. 68.

(2) Peckius, ibid., cap. 2, no 6.

(3) Peckius, ibid., cap. t 6, nn 4.
(4) Peckius, ibid., cap. 35, nO.i,
\5) Coutumes du pays de Liège, chap. XV, art. 5.

(6) 1 Sera permis, sans observer ordre de droit, emprisonner le débi-
leur convaincu D (Réformation de 1572, chap. XII, art. 4). «Ex statulo

~ Leodiensi, d. Beîorm. Groesbeeck; cap. j 2, art. 4, Statim adversus debite-
» rem convictum, sententia pel' incarcerationem mandetur execulioni J

(Mean, Obs. 58, nO25).

(7) Réformation de f 572, chap, XII, art. 8.

(8) Supra, p. 2t, n. 2.
(9) « Ce privilège cesse aujourd'hui à l'égard des nobles condamnés et con-

D • vaincus J (Sohet, instituts du droit liégeois, Liv. 1. tit. 77, n° 20).
(fO) Nov. t34, cap. 9. Authentique hoc/il', HU code, De custodia rcm'ulIl ..

Lib. 9, lit. 4,
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la femme, fut-elle même solvable, ne peut se sous-
traire à la contrainte par corps (1).

La condition du débiteur incarcéré est aggravée.
Le délai de quarante jours pendant lequel le créan-
cier devait l'alimenter convenablement (2), est réduit à
dix jours) après lesquels il ne doit au débiteur que
le pain et l'eau (3).

La mauvaise foi des débiteurs avait fait introduire
ces dispositions rigoureuses. L'abus qu'on en fit,
excita des plaintes amères.

Un jurisconsulte qui avait été honoré de la pre-
mière magistrature de la cité, Etienne de Rausin, (4),
s'en fit l'écho.

L'usage dépravé, et trop fréquemment pratiqué, de
procéder à l'incarcération pour quelque dette que ce
soit, excite son indignation. Il réclame, avec force,
un remède à cet abus, qui lui semble faire renaître
la rigueur de la loi des douze tables. Encore, dit-il,
cette loi épargnait-elle la pudeur des femmes. Justi-
nien avait défendu de les emprisonner pour dettes.
Il en est autrement à Liége. Sans nul respect pour
le sexe, des femmes malheureuses sont traînées en

({) J Jure leodiensi, quilibet debiter convie lus, etiam mulier, llcet sit
» solvendo, non servato juris communia ordine, incarcerari potest. Re/Dnm
cap. {2. art. 4:. Abrogalajuris dispositionequœ vela! mulierern, obdebilulll
J fiscale vel privatum, in carcercm mitli » (Mean,Obs. 58, nv 22).

(2) Supra, p.34:, n, 4:.
(3) Réformation de 1572, chap. XII, arl. {O.
Les statuts consistoriaux de \ti82 avaient fixé à quinze jours le temps

pendant lequel le créancier devait nourrir le débiteur avec humanité, et de
la manière accoutumée (Cap. XVI). Ceux de {61 3 ont adopté le terme de dix

jours (Cap. X).
(4:)Etienne de Rausin a élé bourgmestre de Liége, en 1629 et en i63-l.

Il est mort le 7 octobre {65\! (Loyeus, Recueil héraldique des bourgmestres de
Liége, p. 387 el 395).



- 39-
prison par des sbires inhumains, de l'ordre de créan-
ciers plus inhumains encore; et c'est le plus souvent
pour des dettes qu'elles ont contractées au profit de
leurs maris, ou pour nourrir leurs enfants. Les
hommes sont traités avec llne dureté inouie. Sans
discussion de leurs biens, tous les débiteurs, indis-
tinctement, ecclésiastiques et séculiers, sont arrêtés,
en plein jour, au milieu de la place publique, avec
un grand scandale. Des sbires mercenaires les con-
duisent ignominieusement en prison. S'ils résistent,
on ne se contente pas de les enchaîner; ils sont
meurtris de coups. Les uns tombent inanimés sous le

. poids d'un traitement aussi barbare. La honte du dés-
honneur en jette d'autres dans un profond accable-
ment. Enfermés dans une prison infecte, ils y lan-
guissent plusieurs années. Réduits à une nourriture
telle qu'on la donne à un chien, ils contractent des
infirmités qui ne leur laissent qu'un souille de vie.
Rien n'est plus misérable que ces débiteurs dès long-
temps obérés. Leur supplice de chaque jour est plus
cruel que la mort (1).

Rausin exprime ses regrets de voir la rigueur de
cette législation substituée à l'humanité de la loi an-
tique. Mais ses vœux ardents pour la réforme d'une
législation qu'il avait stigmatisée, n'eurent aucun
résultat.

En France, la loi de 1566 (2) éprouva un sort dif-
férent lors de la célèbre ordonnance de 1667.

Le projet soumis à la conférence instituée pour

(i) Lcodium, lib. Il, cap. 21.

(2) Supra, p. 35, n. 3.
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l'examen de cette ordonnance, reproduisait la dispo-
sition de celle de Moulins (1).

La voix généreuse du premier-président de Lamoi-
gnon, en invoquant la volonté royale, s'éleva contre
cette disposition du projet (2).

L'usage de la contrainte par corps établi par la loi
antérieure, fut aboli (3) à l'égard des regnicoles (4:),

(1) « Celui qui aura été condamné par arrêt ou par jqgement passé en
• force de chose jugée, en une somme pécuniaire claire et liquide, auquel
~ copie de l'arrêt ou du jugement aura été donnée, et qui aura été sommé
Il par sa partie, avec toutes les formalités prescrites en la matière des ajourne-
Il ments, de payer, avec déclaration qu'il y sera contraint après les quatre
Il mois; pourra, après lesdits quatre mois passés, être condamné par corps
• au payement de la somme par lui due: et quinzaine après que la sentence-
• de condamnation par corps lui aura été signifiée, avec les mêmes.forma-
Il lités prescrites dans la- matière des ajournements, il pourra être contraint
Il par emprisonnement de sa personne: dérogeant à tous usages contraires
& _ au présent article D (Mt. U>, tit, 30, du projet)._

(2) c M. le P. président a dit que la disposition de cet article ajoutait
Il à la sévérité de l'édit des quatre mois, laquelle le Roi voulait re-

Il trancher. D

Le procès-verbaL des lon(érences contient la note suivante: 1 Sur ce que le
~ Roi a témoigné vouloir abolir la disposition de l'édit des quatre mois,
~ qui est l'article 48 de l'ordonnance de Charles IX, donnée à Moulins, en
II i566, l'on a dressé un titre nouveau qui est le XXXIV de l'ordonnance, par
Il lequel on a abrogé l'usage des contraintes par corps en vertu de l'édit des
Il quatre mois, excepté pour quelques cas mE'ntionnés dans le même titre 34.
Il Ainsi l'on a supprimé tous les articles du présent titrequi conservaient ou
D confirmaient la disposition de l'article 48 de Moulins, et l'on n'a réservé que
D ceux qui ont pu être appliqués à l'exécution des cas exceptés par ce titre 34

Il de l'ordonnance) (p. 423 et 424).
(3) ( Abrogeons l'usage des contraintes par corps après les quatre mois,

J établi par l'article 48 de l'ordonnance de Moulins, pour dettes purement
1 civiles» (Ordonnance de i667, tit. XXXIV, art. 1).

(4) « Sujets du Roi « (Ibid., art 4 et 6).
Les étrangers restaient soumis à la contrainte par corps.
Il n'a pas été dérogé au privilége des villes d'arrêt (Ibid., art. 5, tit XI,

art.H ).
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en admettant néanmoins des exceptions dont la prin-
cipale concerne les matières de commerce (1).

Une telle exception eut été un hors d'œuvre dans
la législation liégeoise, qui admettait la contrainte par
corps pour toute espèce de dette.

La fidélité des anciens Liégeois à remplir leurs enga-
gements , si vantée par Rausin, avait entretenu la
loyauté dans le commerce. Il semble même, d'après
les motifs qui firent décréter, en 1719, des dispositions
sur les faillites et les banqueroutes, que leur fréquence
était alors récente (2). Cette circonstance n'était pas
sans doute de nature à faire mitiger la loi sur la con-
trainte par corps, qui, comme nous l'avons dit, ne
distinguait pas les dettes civiles des dettes commer-
ciales.

Cette distinction n'a été introduite dans le pays
de Liége qu'après sa réunion à la France.

Avant cette réunion, la convention nationale avait
aboli la contrainte par corps pour dettes, par son
décret du 9 mars 1793, en réservant des exceptions
dont on ne tarda pas de faire usage. Cette assemblée
décreta, le 30 du même mois,que la contrainte pal'·
corps aurait lieu pour les créances de -l'État.

Ces lois n'ont pas été publiées dans les départements
réunis. On prévoyait sans doute le rétablissement de
la contrainte par corps.

(1) ( Lettres de change, quand il y aura remise de place en place,
dettes entre marchands pour fait de marchandises dont ils se mêlent
(Ordonnance de 1667, tit. XXXIV;art. L

Cette exception a été maintenue par l'ordonnance de 1673.
(2) « Comme les banqueroutes frauduleuses sont devenues fort fré-

)) quentes au très-grand préjudice du public et des particuliers J (Edit
du 6 novembre 1719, tit. 1\1, art, t. /lecueil des édits, t, 11, p • .i33).

li
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Il fut réclamé en faveur du commerce (1), source

de l'aisance publique (2). La contrainte par corps fut
représentée comme une nécessité sociale (3). Les cir-
constances funestes dans lesquelles son abolitiort avait
été prononcée, furent vivement retracées (4). On était
tellement pressé de la rétablir, que la loi du 2~
ventose an V (0), se borna à faire revivre l'ancienne
législation.

Ce n'est que par la loi du 10 germinal, an VI (6),
que des règles nouvelles ont été décrétées~ Cette loi
est plus sévère, en matière de commerce, que les der-
nières ordonnances françaises. Celles-ci permettaient
aux juges de prononcer la contrainte par corps. La
loi du 10 germinal les y oblige (7). Cette loi a con-
servé son empire dans les matières commerciales,
après la publication du code civil et du code de
procédure.

La contrainte par corps à l'égard des étrangers,
avait fait l'objet de la loi du 6 floréal au VI (8). Cette
loi avait-elle survécu à la publication du code civil?

(il V. La NOTICE BlSTORIQUE que Locré a placée en tête du titre De la
contrainte par corps, du code civil.

(2) • La loi, dit Montesquieu, doit faire plus de cas de l'aisance
t publique que de la liberté d'un citoyeu t (Esprit des lOis, Uv. XX,
cbap. i5).

(3) • La contrainte par corps, a dit le rapporteur au conseil des anciens,
• est tellement nécessaire à la prospérité du commerce, qu'il faùdraill'éta-
• blir si elle n'avait [amais existé. »

<!j,) « C'est Danton qui l'a fait supprimer, après un discours de quelques
t minutes, appuyé par des tribunes armées; et à quelle séance fut
» porté ce décret qui ruina le commerce? Dans la séance où l'on établit III
J tribunal révolutionnaire» (Lanjuin ais).

(5) H mars i797.
(6) !j, avril i798.
(7) Merlin, Questions de droit, au mot: Contrainte par corps, § !j,.

(8) 23 avril i798.
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La loi du 10 septembre 1807, fit cesser la difficulté.
Comme dans l'ancienne procédure par arrét, elle au-
torise l'arrestation de l'étranger dès avant le jugement.

C'est par ces diverses dispositions que la Belgique
a été régie jusqu'à la publication de la loi du 2t
mars 1859 (1), qui a resserré la contrainte par corps
d8.DSdes limites plus étroites.

Cette loi n'a laissé subsister la contrainte par corps que
pour les condamnations civiles. Les peines pécuniaires,
à défaut d'exécution, sont remplacées par une peine
corporelle. Mais c'est par le fait qui donne lieu à la
condamnation, plutôt que par la juridiction dont elle
émane, que l'on doit déterminer la voie d'exécution
dont elle est susceptible. Et si l'on en juge par la
moralité de l'acte, quelle différence fera-t-on entre
l'auteur d'une escroquerie définie par la loi pénale et
celui qui escroque une somme d'argent au moyen
d'un stellionnat?

Ce n'est d'ailleurs que clans des cas graves et peu
fréquents, que le législateur .a autorisé la contrainte
par corps pour des dettes purement civiles. Cette voie
d'exécution a une plus grande étendue en matière de
commerce. Mais comment la supprimer sans nuire
à la rapidité des affaires commerciales, sans détruire
la confiance qui est l'âme du commerce?

L'essai d'abolir la contrainte par corps n'a pas été
heureux. On a reconnu qu'il était préférable d'obvier
aux abus. C'est le système qui a prévalu dans la loi
actuelle.

Cette loi fixe, en matière de commerce, la somme
au-dessous de laquelle cette voie d'exécution est inter-
dite. La loi antérieure ne l'avait déterminée qu'en

(1) En France, pal' la loi du i7 avril 1832,
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matière civile. Les bornes mises à la compétence des
juges de paix en cette matière, ne permettent guère
à ces juges de prononcer la contrainte par .corps.
Son application était, en quelque sorte, étrangère à
la juridiction des magistrats que la mort a enlevés
dans le cours de l'année judiciaire qui vient de
s'écouler.

M. Debrun, juge de paix du canton de Waremme,
a exercé longtemps des fonctions dont il s'est digne-
ment acquitté. Appliqué à remplir les devoirs de sa
charge, ses constants efforts avaient pour but de
rendre une exacte justice. Les qualités que l'on se
plaisait à reconnaître chez" cet honorable magistrat,
méritent le juste hommage que nous aimons à rendre
à sa mémoire.

M. Magnette, juge de paix du canton de Virton, a
été enlevé à des fonctions dont il a rempli les de-
voirs dans toute leur plénitude. Le mérite de ce
magistrat nous inspire le tribut d'hommage que nous
lui payons en ce moment.

M. Roland, juge de paix du canton de Wellin,
avait parcouru une courte carrière; mais il l'a four-
nie d'une manière utile et toujours honorable.

Lorsque ce magistrat est entré dans la carrière
judiciaire, la législation sur la contrainte par corps
était celle qui nous régit maintenant. Ce n'est pas
néanmoins sans un vif intérêt que l'on jette un regard
sur les diverses phases de l'ancienne jurisprudence.
Parfois nous voyons naître un abus de la précaution
prise pour éviter un autre abus. On veut réprimer la
déloyauté, et l'on ouvre la porte aux vexations.
Cette époque où nos pères avaient rattaché l'accom-
plissement des obligations à l'honneur des citoyens,
est digne de remarque; elle mérite encore de fixer
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l'attention d'un barreau chez lequel on trouve l'amour'
de la science réuni au talent dont il donne chaque jour
des preuves. Le commandement solennel fait par les
organes de la justice, n'est plus qu'un souvenir. La
procédure a aujourd'hui d'autres règles. C'est par leur
sollicitude à les observer, que les avoués ont su se con-
cilier une confiance justement méritée.

Nous requérons qu'il plaise à la Cour recevoir le
renouvellement du serment des avocats.


